STOP A LA DEGRADATION DES PRISES EN
CHARGE ET DE L’ACCES AUX SOINS !

LE 22 SEPTEMBRE 2022
Avec la casse de la fonction publique hospitalière et des établissements du sanitaire, du
médico-social et social, ce sont les missions de service public qui ne sont plus remplies.
Le secteur lucratif, fait des affaires (sur le dos des salarié.e.s et vide les poches des
usager.é.s)
Le gouvernement ferme des dizaines de maternités, de services d'Urgences et continue de
fermer des lits dans toutes les spécialités des établissements et structures sanitaires,
médico-sociales et sociales.

Pour permettre l’amélioration des prises en charge et de l’accès aux
soins pour toutes et tous, il est nécessaire de :









Revaloriser les salaires de toutes et tous.
Titulariser les 200 000 précaires des hôpitaux publics, médecins et non médecins, ainsi que
tou·te·s les autres salarié.e.s précaires des établissements du sanitaire, du médico-social et
social.
Rémunérer au minimum du SMIC les étudiant.e.s et stagiaires
Renforcer les équipes et obtenir des recrutements à la hauteur des besoins pour une prise
en charge de qualité en toute sécurité pour la population
Obtenir la stagiairisation des contractuel·le·s dans le public et la CDIsation de CDD dans le
privé.
S'opposer à toute fermeture, même partielle.
Refuser de "trier" les patient·e·s aux urgences et ailleurs

Le 22 septembre nous exigeons des solutions
IL FAUT FORMER ET EMBAUCHER
 LES PROFESSIONNEL.LES NECESSAIRES POUR REMPLIR NOS MISSIONS
IL FAUT DONNER LES CONDITIONS AUX SALARIE·E·S
 DE BIEN TRAVAILLER ET DE VIVRE DIGNEMENT
IL FAUT RESPECTER
 LES BESOINS ET LES DROITS DES USAGER·E·S
IL FAUT EMPECHER LE SECTEUR LUCRATIF
 D’EXPLOITER LES USAGER.ES, LES SALARIE·e·s, ET L’ARGENT PUBLIC

Toutes et tous dans la rue !
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022
RASSEMBLEMENT Place Jean Jaurès à 15H00
Des préavis de grève sont déposés pour vous permettre de participer.
Saint Avertin, le 5 septembre 2022

